REVUE DE PRESSE
2016

PRINTEMPS CORÉEN
3 & 4 MAI

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
3 & 4 JUIN

À l’occasion de la manifestation nationale « Rendez-vous aux Jardins », la Cité des Arts de la Rue ouvre la
parcelle de la Cascade des Aygalades et vous invite à découvrir la biodiversité et la richesse écologique qui
fourmille en contrebas de la Viste et l’agencement du site en cours par les agents d’aménagement paysager
et des artistes de la Cité des Arts de la Rue.
Sur une parcelle de 2000 m2 se niche une chute d’eau d’une hauteur de 9 mètres et un espace vert qui
accueille cette année, un chantier d’aménagement et de conception de mobilier urbain.
Pour la petite histoire…
La cascade était au 19e siècle le refuge de la bourgeoisie marseillaise qui venait se rafraîchir à l’écart du
centre-ville. Elle était sur la propriété du Château des Aygalades, qui fut démoli dans les années 40 lors de la
construction de l’autoroute A7.
Le ruisseau, lui, a été relégué au rang de réseau d’assainissement et a vu son accès interdit, son lit naturel
canalisé et enterré sous la surface par certains endroits. Sa présence a petit à petit disparu de la mémoire
collective des Marseillais.
Aujourd’hui, les qualités de ce cours d’eau en font un enjeu singulier pour le développement urbain de
Marseille, à l’image du projet Euromed 2 qui en a révélé le potentiel, en projetant de ré-ouvrir le ruisseau des
Aygalades depuis le parc Billoux jusqu’à Arenc.
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 Avril - Les Ateliers Frappaz
[Villeurbanne, 69]
 Mai - Premier Mai du Familistère
[Guise, 02]
 Mai/Juin - Quelques p’Arts...
[Boulieu-lès-Annonay, 07]
 Juin - Festival Furies
[Chalons-en-Champagne, 51]
 Août - Festival International de Théâtre
de Rue d’Aurillac [15]
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LIEUX PUBLICS
> TRAVELLINGS
> DÉTOURS ET PRINTEMPS
> SIRÈNES ET MIDI NET
> AUTRES

I - TRAVELLINGS

11 octobre 2016
Marsactu
https://marsactu.fr/chroniques/spectacles-geographiques/

11 octobre 2016
Marsactu
https://marsactu.fr/chroniques/spectacles-geographiques/

11 septembre 2016
La Provence

9 septembre 2016
novaplanet.com

7 septembre 2016
20 Minutes

6 septembre 2016
La Marseillaise

25 Juillet 2016
Magazine Zibeline

Lieux publics, centre national de création en espace public
www.lieuxpublics.com

II – Détours & printemps

Lieux publics, centre national de création en espace public
www.lieuxpublics.com

28 mai 2016
La Provence

Lieux publics, centre national de création en espace public
www.lieuxpublics.com

27 mai 2016
La Provence

Lieux publics, centre national de création en espace public
www.lieuxpublics.com

18 mai 2016
Journal Ventilo

Lieux publics, centre national de création en espace public
www.lieuxpublics.com

18 mai 2016
Sortir en Provence

Lieux publics, centre national de création en espace public
www.lieuxpublics.com

IV - Sirènes et midi net

Lieux publics, centre national de création en espace public
www.lieuxpublics.com

4 mai 2016
La Marseillaise.fr

Lieux publics, centre national de création en espace public
www.lieuxpublics.com

20 avril 2016
Ventilo

Lieux publics, centre national de création en espace public
www.lieuxpublics.com

19 février 2016
Zibeline

Lieux publics, centre national de création en espace public
www.lieuxpublics.com

V - autre

14 novembre 2016
Zibeline n°101

LES ÉCHAPPÉES FORAINES KARWAN & SUD SIDE
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LES AYGALADES

Manège du XIX e siècle, grande roue à propulsion physique, roue de la
fortune, course de vélos miniatures... Jusqu'à ce soir, c'est la fête...
foraine à la Cité des arts de la rue (15e)! Le forain en question? Le
Mucem avec lequel 13 Habitat s'est associé pour permettre à environ
750 enfants venus de 27 cités de Marseille et de l'ensemble du département, de profiter de ces "Échappées foraines", le tout pour un budget de 60 DOO € et 8 DOO de transport. Le président de 13 Habitat Lionel Royer-Perreaut ainsi que le président du Mucem Jean-François
Chougnet, étaient présents mercredi pour remettre 600 entrées gratuites au Mucem. À noter: les locataires de 13 Habitant pourront profiter de ces échappées foraines aujourd'hui encore..
/PHOTO DR
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CULTURE

AMarseille,
la culture généreuse

La compagnie Antigua i Barbudafait découvrir l'univers lyrique et burlesque des arts forains, cedida par nato

Tous droits réservés à l'éditeur
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^_ À la Cité des arts
de la rue et à la Friche-la Belle
de Mai à Marseille, deux
initiatives s'engagent pour la
démocratisation de la culture.
^_ Elles cherchent à séduire
les scolaires de quartiers
populaires, les locataires
d'habitat social et les lycéens
des filières pros.
Marseille
De notre correspondante regionale

La classe de CP de l'école HLM
Perrin, dans le 15e arrondissement
de Marseille, s'engouffre avec bonheur dans la grande halle de la Cité
des arts de la rue. À l'abri du froid
matinal qui rosit les joues, se déploie une incroyable fête foraine
de bric et de broc : les sièges de la
grande roue sont des cuvettes de
toilettes récupérées et les munitions du stand de tir, des noyaux
d'olive. Cet univers, lyrique et burlesque, est le fruit dè la compagnie catalane Antigua i Barbuda,
conviée par l'association Karwan,
cheville ouvrière de la Cité des arts
de la rue qui produit et programme
du spectacle vivant.
Jusqu'au 23 décembre, ces
« Échappées foraines » pensées à
partir dè l'immense fonds du Musée des civilisations de l'Europe et
de la Méditerranée (MuCEM) mêlent art populaire, culture vivante
et réflexion sociale. « Seuls 10 à 15%
des visiteurs du MuCEM viennent
des quartiers populaires de la ville,

Tous droits réservés à l'éditeur

déplore son président Jean-François Chougnet. NOMS sommes arrivés au bout des politiques tarifaires:
désormais l'élargissement des publics se fera en dehors de nos murs. »
Pour aller conquérir ces nouveaux adeptes, le musée se déplace
pour la première fois dans les quartiers Nord et ose inverser ses habituelles priorités. Sur les IS journées
que dure la manifestation, une
seule, le ll décembre, était ouverte
à tous. Le reste a été réserve à l'accueil de scolaires de zones d'éducation prioritaire (ZEP) et aux enfants
- parfois accompagnés de leurs parents - des ensembles d'un bailleur
social, 13 Habitat, qui gère 27 cités
dans les Bouches-du-Rhône, soit
120 000 habitants.
En deux semaines, 1500 gamins
des quartiers les moins favorisés de
Marseille vont donc goûter à cette
relecture subtile de la fête foraine.
Une classe s'est regroupée devant
le manège anglais Burton, magique
édifice de bois et de métal datant
de la fin du XIXe, sorti des réserves
du MuCEM et remonté pour l'occasion. Dehors, sur l'esplanade qui
prolonge la grande halle, d'autres
élèves grimpent, émerveillés, à
bord du carrousel La Belle Époque.
Céline, institutrice de cette classe
de CP, sourit: « C'est, pour certains,
la première fois qu'ils montent sur
un manège. »
13 Habitat avait l'habitude d'organiser des « sapins de Noël » au
pied de ses tours. Cette année, le
bailleur social engage 70 000 € de
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«Désormais,
l'élargissement
des publics se fera en
dehors de nos murs. »
budget dans cette animation. En
retour, les parents qui accompagnent leurs enfants à la fête foraine
se voient également offrir deux
places pour le MuCEM. Un quota
de 1000 entrées est ainsi prévu.
Chercher à sensibiliser un public
a priori rétif- des lycées professionnels - est aussi l'objectif du projet
« Les Apprentis de l'art ». Depuis
2011, Sextant et plus, structure de
diffusion de l'art contemporain, y
fait dialoguer, grâce au soutien de la
fondation GIMS (Groupement interprofessionnel médico-social), démarches artistiques « pointues » et
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savoir-faire techniques, autour de la
thématique du travail et des risques
qui y sont liés. « Nous sommes dans
une ville qui a des aspérités, pose Véronique Collard-Bovi, la directrice
de Sextant et plus. On ne peut pas
être déconnectés du terrain. C'est un
travail à long terme pour briser les
clivages et dynamiser les élèves avec
un projet personnel. »
Au lycée Diderot, apres l'entrée,
une œuvre accueille le visiteur: un
nuage de tubes bleutés, parsemé de
lettres blanches qui forment le mot
« énergétique » ; l'ensemble, relié à
une machine à condensation, laisse

repères
Deux lieux pour les
festivités phocéennes
Les échappées foraines à la
Cité des arts de la rue. Jusqu'au
23 décembre, les Marseillais
peuvent découvrir la riche collection issue des arts forains
du MuCEM, dont un ensemble
unique de manèges.
Une fête foraine catalane organisée par Karwan amplifie ce
Tous droits réservés à l'éditeur

parcours où de drôles d'attractions actionnées par les parents font voltiger les enfants.
Rem. : lacitedesartsdelarue.net
« Les Apprentis de l'art » à la
Friche-la Belle de Mai Jusqu'au
IS janvier, une exposition collective présente les œuvres réalisées par les élèves des lycées
professionnels La Cabucelle, Le
Chatelier, Leau, Brochier, DenisDiderot et du Centre de formation
d'apprentis BTP de Marseille.
Rens: lafrtche.org
19/61

échapper sur commande une petite
pluie. Mi-poétique, mi-industrielle,
l'œuvre symbolise à merveille la démarche. La classe de terminale bac
pro technicien du froid et du conditionnement de l'air (TFCA) a œuvré
quatre mois l'an passé avec Stefan
Eichhorn pour élaborer cette pièce
L'artiste a proposé aux lycéens de
laisser parler leur imaginaire, en retour, ils lui ont apporté leur maîtrise
technique. « Lui, il ne s'y connaissait
pas en clim et nous, on ne s'y connaissait pas en art », rigole Rabah. Sofiane embraye : « Avec Stefan, on
travaillait, on apprenait, mais on
nes'en rendaitpas compte... »
Jusqu'au IS janvier, la « Salle des
machines » de La Friche-la Belle
de Mai propose une exposition
des travaux nés du projet, comme
les réalisations, fantasques et tres
réussies, de la classe maroquinerie du lycée Brochier avec la plasticienne Pascale Mijares. Amir
Hamed, enseignant du lycée Denis-Diderot, savoure : « C'est une
expérience géniale I II faut instiller
le parfum de la culture et de l'art
dans le lycée. Ces gamins sortent
trop peu de leurs quartiers. »
Coralie Bonnefoy
MUCEM 8215200500508
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ON A VU

Des manèges à remonter le temps
à la Cité des arts de la rue
C'est une fête foraine à
l'ancienne qui a investi la gl andé halle et le parvis de la Cité
des arts de la rue, hier, prise
d'assaut par les familles. On y
admirait des manèges d'antan,
dont le manège Burton, avec sa
cavalerie dorée finement sculptée dans un style baroque, fleuron des collections du Mucem.
Et l'on se faisait peur sur les drôles de machines sorties de
l'imagination de l'artiste catalan Jorda Ferré, invité par
Karwan, programmateur à la Cité des arts de la rue. Les Echappées foraines sont en effet nées
d'un partenariat inédit entre le
Mucem, la Cité des arts de la rue
et l'office HLM 13 Habitat.
Ouvertes hier au grand public,
elles se poursuivront jusqu'au
23 décembre à destination des
scolaires et des habitants de
13 Habitat. "Nous avons voulu
marier la culture vivante et des
joyaux du patrimoine", avance
Jean-François Chougnet, directeur du Mucem, qui a imaginé
cette opération décentralisée
dans les quartiers nord.

Tous droits réservés à l'éditeur

montrer que la culture foraine
est toujours vivante. "
Ce mélange entre oeuvres de
collection et vrais manèges a
fait le bonheur des visiteurs
hier. "Nous sommes amateurs
de bons plans pour les enfants,
c'est le top! s'exclame Julie, venue de Coudoux avec sa famille.
J'adore ce genre d'ambiance et
l'esprit de recup'des carrousels. "

Ouverte à tous hier, cette fête foraine d'antan accueillera cette
semaine les scolaires et les habitants de 13 Habitat.
/ PHOTO DR

Tout est parti de la restauration et du remontage du manège Burton, confié aux ateliers
Sud Side, constructeur des arts
de la rue implanté à la Cité.
"Nous avons privilégié un acteur
marseillais, Sud stde, qui a une
compétence dans le domaine mé-

canique, même si la restauration ne s'est pas faite au musée
dans les conditions hydrauliques et de température habituelles, explique Zeev Gourarier,
conservateur au Mucem et passionné par les arts forains. Nous
tenions à ce partenariat, pour
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lin autre rendez-vous à la
Friche
Beaucoup de visiteurs, venus
de Marseille et du département,
ont profité de la fête entièrement gratuite. En revanche, les
habitants des cités alentour
étaient les grands absents de la
fête, mais on imagine que le public sera plus mixte la semaine
prochaine.
Enfin, ceux qui ont manqué la
journée pourront se rattraper le
week-end prochain avec une
autre fête foraine artistique, organisée cette fois à la Friche la
Belle de Mai, du 17 au 23 décembre.
M-E.B.
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Marseille : manège à l'ancienne à la Cité des arts de la rue
Le Mucem et Karwan organisent une journée festive et gratuite dimanche

La grande roue de la compagnie catalane Antigua I Barbuda. A gauche, l'une des pièces du manège Burton,
collection du Mucem, remonté pour les Echappées foraines. Les attractions s'adressent aux petits de 5 à 10
ans. Photo DR
Aller à la rencontre des spectateurs qui ne poussent pas forcément la porte d'un musée. C'est l'idée des
Echappées foraines, pour lesquelles le Mucem déménage ses collections à la Cité des arts de la rue implantée

Tous droits réservés à l'éditeur
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aux Aygalades (15e). Il présente à tous ses collections d'art forain, ce dimanche, puis aux scolaires et aux
partenaires sociaux jusqu'au 23 décembre, dans le cadre d'un partenariat avec 13 Habitat. "En tant qu'héritier
du Musée des arts et traditions populaires, le Mucem a dans ses cavernes d'Ali Baba une belle collection d'art
forain", explique Jean-François Chougnet, son directeur.
Vraies attractions et pièces de collection
Fleuron de cette collection, le manège Burton, de style anglais avec sa fragile cavalerie de chevaux dorés,
a été restauré et remonté par les ateliers Sud Side, constructeur des arts de la rue, point de départ de
ce partenariat entre le Mucem et la Cité, qui regroupe des compagnies, programmateurs, constructeurs
spécialistes de l'art dans l'espace public.
Ces pièces rares du Mucem sont exposées pour le plaisir des yeux. Par ailleurs, de vraies attractions sont
destinées aux enfants à partir de 5 ans, à l'initiative de Karwan, l'un des acteurs de la Cité. La compagnie
catalane Antigua I Barbuda propose ainsi un stand de tir avec des noyaux d'olive, une grande roue fabriquée
avec des objets de récup', un carrousel où tracteurs et vieilles bécanes ont remplacé les animaux. Un autre
manège traditionnel datant de la Belle époque est doté d'un orgue de la marque Limonaire.
Toutes ces attractions sont en entrée libre, et une bonne odeur de barbe à papa et de pomme d'amour flottera
dans la grande halle. L'occasion aussi de découvrir ce lieu atypique, si le bus à la verticale qui lui sert de
totem à l'entrée vous a déjà intrigué.
Demain, de 10h à 16h, à la Cité des arts de la rue, 225 avenue des Aygalades (15e). En entrée libre. Prendre
le bus numéro 30 au métro Bougainville. À partir de 5 ans. www.lacitedesartsdelarue.net

Tous droits réservés à l'éditeur
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LESAYGALADES

Le Mucem va organiser
une fête foraine
Le musée se délocalise à la
Cité des arts de la rue pour
une exposition interactive.

L

e dimanche ll décembre
prochain, ce sera la fête foraine à la Cité des arts de la
rue (15e). Mais une fête foraine à
l'ancienne : avec un manège du
XIXe siècle, une grande roue à
propulsion physique (les parents devront pomper pour faire
voltiger leur progéniture), des
monstres, une roue de la fortune, une course de vélos miniatures, un stand de tir de noyaux
d'olive... - le tout étant gratuit et
ouvert à tous de IO h à 16 h.
C'est que l'organisateur n'est
pas un forain lambda : c'est le
Mucem qui est à la manœuvre,
avec une foule de partenaires.
"En tant qu'héritier du Musée des
arts et traditions populaires, le
Mucem a, dans ses cavernes d'Ali
Baba qui sont toujours très surprenantes, une significative collection d'art forain, explique
Jean-François Chougnet, son

Tous droits réservés à l'éditeur

président. L'idée étant de la restaurer et de la valoriser, nous
avons voulu essayer de faire un
petit Mucem hors les murs. " Ce
qui colle avec un autre "objectif
prioritaire"de l'institution : "élargir nos publics". Voilà le pourquoi de cette manifestation, appelée Échappées foraines.
Voyons le comment.
Afin d'arriver à "une présentation dynamique des collections",
le musée a monté une exposition-atelier visant à faire revivre
l'ambiance des fêtes foraines du
début du XXe siècle. Il s'est aussi
rapproché de la Cité des arts de
la rue : deux des structures qui y
sont basées ont travaillé sur le
projet. Primo, les ateliers Sud Side, qui ont écopé de la tâche de
restaurer puis de remonter le manège Burton, un vestige du XIXe
siècle conserve en pièces détachées dans les réserves du Mucem. Secundo, l'association
Karwan, qui a fait appel à une
compagnie catalane, laquelle a
monté une fête foraine artistique.

40/61

Au final, l'idée est d'élaborer
une proposition à la fois ludique
et patrimoniale, qui amuse les
enfants autant qu'elle leur dise
quelque chose de l'univers des fêtes foraines des temps anciens.
Pour ce faire, des comédiens seront à l'action : ils incarneront
les forains et médiatiseront
l'histoire et les pièces exposées,
dont la plupart ne seront pas
qu'à regarder de loin, mais bien
à toucher et expérimenter.

Un pas vers le Mucem
Après le dimanche 11 décembre, où elle sera ouverte à tous,
l'exposition sera réservée une semaine durant aux établissements scolaires (surtout ceux relevant de l'éducation prioritaire)
puis, du 19 au 23 décembre, aux
locataires de 13 Habitat. Le plus
important bailleur social du département a en effet signé, la semaine dernière, une convention
de coopération avec le musée,
moyennant une participation de
"BOOOOeuros". Les minots des logements sociaux pourront donc
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visiter la fête foraine accompagnés par "les maisons pour tous,
les centres sociaux ou leurs parents", indique le bailleur, qui espère toucher quelque 750 enfants pendant ces cinqjours.
"Le rôle d'un bailleur social est
aussi d'être créateur de lien social, d'accompagner le public que
nous accueillons dans des activités que, peut-être, il n'aurait jamais réalisées autrement, dit Lionel Royer-Perreaut, président de
13 Habitat et par ailleurs maire
(LR) des y et 10e arrondissements. Le public qui voit le Mucem à la télévision, en passant devant ou, pour les jeunes, en plongeant depuis l'esplanade l'été, je
veux qu'il rentre à l'intérieur du
Mucem. " Dans cette direction-là, cette exposition délocalisée a valeur de tentative de premier pas.
Clair RIVIÈRE

Gratuit et ouvert à tous, le dimanche
ll décembre de 10 h à 16 h
à la Cité des arts de la rue,
225, avenue des Aygalades (15e).

Tous droits réservés à l'éditeur

"Nous avons voulu essayer de faire un petit Mucem hors les
murs."
/PHOTO MUCEM
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Grand Marseille
CULTURE Le musée sort de ses murs pour aller à la rencontre des enfants des quartiers Nord

Le MuCerri visite
les quartiers Nord
Samia Belbachir

C

est une première • le MuCem
sort de ses murs pour une
exposition à la Cité des arts de
la rue (15e) en partenariat avec le bailleur social 13 Habitat. L'opération
s'appelle « Les Echappées foraines »
et prévoit de proposer à la fois une
exposition et une animation culturelle
pour les enfants des quartiers Nord

Une mini fête foraine
Pour donner un appétit artistique et
culturel aux enfants, le MuCem pioche
dans sa riche collection d'arts forains.
Parmi les pièces maîtresses qui seront
exposées, le manège Burton, un carrousel anglais du XIX e siècle qui sera
présente avec un atelier pour en découvrir toutes les facettes. L'exposition qui ouvre le 11 décembre et dure
deux semaines sera partagée en deux
temps une première semaine sera
réservée aux classes des écoles mar-

Tous droits réservés à l'éditeur

seillaises (12 au 16 décembre), tandis
que la deuxième accueillera environs
750 enfants et leurs familles parmi les
locataires du bailleur social. Le transport des enfants inscrits dans des
centres sociaux dans Bouches-duRhône « sera assuré par 13 Habitat »
selon le bailleur Coût de l'opération
6 0 0 0 0 € . Le partenariat avec le
MuCem remplace les animations de
fêtes de fin d'années proposées par le
bailleur." Lobjectif est d élargir et de
rencontrer des publics que nous ne
rencontrons pas assez », explique le
directeur du musée Jean-François
Chougnet. « Nous devons étre un facilitateur de culture », renchérit Lionel
Royer-Perrault, président de 13 Habitat et maire des 9e et 10e arrondissements de Marseille. Et pour donner
envie aux familles d aller jusqu au J4
voir les collections du MuCem, les
enfants (pour qui l'entrée est gratuite]
auront chacun droit à une place à offrir
à un adulte qui les accompagnera. •

Les pièces du carrousel Burton attendent d'être montées pour lexposition.

Le programme des «Echappées Foraines»
L'exposition ouvre ses portes le dimanche 11 décembre à 10 h, tout le monde
peut s'y rendre lors de cette première journée. A partir du lundi 19 et jusqu'à
la clôture le vendredi 23 décembre, l'exposition est réservée aux locataires
de 13 Habitat (tout le département). Ils pourront participer à une fête foraine
artistique ainsi qu'à d'autres animations en plus de lexposition. Lin spectacle
de Noël de la compagnie espagnole La Tat sera également joué tous les jours.
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Marseille : le Mucem va organiser une fête foraine

"Nous avons voulu essayer de faire un petit Mucem hors les murs." Photo Mucem
Le dimanche 11 décembre prochain, ce sera la fête foraine à la Cité des arts de la rue, à Marseille (15e). Mais
une fête foraine à l'ancienne : avec un manège du XIXe siècle, une grande roue à propulsion physique (les
parents devront pomper pour faire voltiger leur progéniture), des monstres, une roue de la fortune, une course
de vélos miniatures, un stand de tir de noyaux d'olive... - le tout étant gratuit et ouvert à tous de 10 h à 16 h.
C'est que l'organisateur n'est pas un forain lambda : c'est le Mucem qui est à la manoeuvre, avec une foule
de partenaires. "En tant qu'héritier du Musée des arts et traditions populaires, le Mucem a, dans ses cavernes
d'Ali Baba qui sont toujours très surprenantes, une significative collection d'art forain, explique Jean-François
Chougnet, son président. L'idée étant de la restaurer et de la valoriser, nous avons voulu essayer de faire
un petit Mucem hors les murs." Ce qui colle avec un autre "objectif prioritaire" de l'institution : "élargir nos
publics". Voilà le pourquoi de cette manifestation, appelée Échappées foraines. Voyons le comment.
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Afin d'arriver à "une présentation dynamique des collections", le musée a monté une exposition-atelier visant
à faire revivre l'ambiance des fêtes foraines du début du XXe siècle. Il s'est aussi rapproché de la Cité des arts
de la rue : deux des structures qui y sont basées ont travaillé sur le projet. Primo, les ateliers Sud Side, qui
ont écopé de la tâche de restaurer puis de remonter le manège Burton, un vestige du XIXe siècle conservé
en pièces détachées dans les réserves du Mucem. Secundo, l'association Karwan, qui a fait appel à une
compagnie catalane, laquelle a monté une fête foraine artistique.
Un pas vers le Mucem
Au final, l'idée est d'élaborer une proposition à la fois ludique et patrimoniale, qui amuse les enfants autant
qu'elle leur dise quelque chose de l'univers des fêtes foraines des temps anciens. Pour ce faire, des comédiens
seront à l'action : ils incarneront les forains et médiatiseront l'histoire et les pièces exposées, dont la plupart
ne seront pas qu'à regarder de loin, mais bien à toucher et expérimenter.
Après le dimanche 11 décembre, où elle sera ouverte à tous, l'exposition sera réservée une semaine durant
aux établissements scolaires (surtout ceux relevant de l'éducation prioritaire) puis, du 19 au 23 décembre,
aux locataires de 13 Habitat. Le plus important bailleur social du département a en effet signé, la semaine
dernière, une convention de coopération avec le musée, moyennant une participation de "60 000 euros". Les
minots des logements sociaux pourront donc visiter la fête foraine accompagnés par "les maisons pour tous,
les centres sociaux ou leurs parents", indique le bailleur, qui espère toucher quelque 750 enfants pendant
ces cinq jours.
"Le rôle d'un bailleur social est aussi d'être créateur de lien social, d'accompagner le public que nous
accueillons dans des activités que, peut-être, il n'aurait jamais réalisées autrement, dit Lionel Royer-Perreaut,
président de 13 Habitat et par ailleurs maire (LR) des 9e et 10e arrondissements. Le public qui voit le Mucem
à la télévision, en passant devant ou, pour les jeunes, en plongeant depuis l'esplanade l'été, je veux qu'il
rentre à l'intérieur du Mucem." Dans cette direction-là, cette exposition délocalisée a valeur de tentative de
premier pas.
Gratuit et ouvert à tous, le dimanche 11 décembre de 10 h à 16 h à la Cité des arts de la rue, 225, avenue
des Aygalades (15e).

Tous droits réservés à l'éditeur

46/61

MUCEM 284284762

Date : 09/11/2016
Heure : 21:14:51
Journaliste : Samia Belbachir

www.20minutes.fr
Pays : France
Dynamisme : 0
Page 3/3

Visualiser l'article

L'un des chevaux du carrousel anglais Burton, pièce maîtresse de l'exposition-atelier - MuCem
L'exposition qui ouvre le 11 décembre et dure deux semaines sera partagée en deux temps : une première
semaine sera réservée aux classes des écoles marseillaises (12 au 16 décembre), tandis que la deuxième
accueillera environs 750 enfants et leurs familles parmi les locataires du bailleur social.
Le transport des enfants inscrits dans des centres sociaux dans Bouches-du-Rhône « sera assuré par 13
Habitat », selon le bailleur. Coût de l'opération : 60.000 euros. Le partenariat avec le MuCem remplace les
animations de fêtes de fin d'années proposées par le bailleur. « L'objectif est d'élargir et de rencontrer des
publics que nous ne rencontrons pas assez », explique le directeur du musée Jean-François Chougnet. « Nous
devons être un facilitateur de culture », renchérit Lionel Royer-Perrault, président de 13 Habitat et maire
des 9e et 10e arrondissements de Marseille. Et pour donner envie aux familles d'aller jusqu'au J4 voir les
collections du MuCem, les enfants (dont l'entrée est gratuite) auront chacun droit à une place à offrir à l'adulte
qui les accompagnera.
L'exposition ouvre ses portes le dimanche 11 décembre à 10 h, tout le monde peut s'y rendre lors de cette
première journée. A partir du lundi 19 et jusqu'à la clôture le vendredi 23 décembre, l'exposition est réservée
aux locataires de 13 Habitat (tout le département). Ils pourront participer à une fête foraine artistique ainsi
qu'à d'autres animations en plus de l'exposition. Un spectacle de Noël de la compagnie espagnole La Tal sera
également joué tous les jours.
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Marseille : le MuCEM organise des échappées foraines dans les
quartiers Nord
par La Marseillaise

Rendez-vous à la Cité des arts de la Rue -225 Avenue des Aygalades, 13015 Marseille photo La Cité des
Arts de la Rue dr

Le MuCEM organise pour les fêtes de fin d'année à Marseille une mini-fête foraine, en plein coeur des quartiers
nord, pour offrir un aperçu de ses collections et donner le goût du musée à des enfants défavorisés. "Les
Échappées Foraines" sont le fruit d'une coopération inhabituelle entre le musée phare de Marseille et 13
Habitat, l'office HLM des Bouches-du-Rhône.
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